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LUTTE AUX ÎLOTS DE CHALEUR

DANS LE CADRE DE FIERTÉ MONTRÉAL

DES TOITS VÉGÉTALISÉS
De plus en plus, nous tentons
d’intégrer, lorsque possible
des mesures de verdissement
à nos projets de construction ou de rénovation.

La STM à votre rencontre
CETTE ANNÉE, NOUS NOUS
ASSOCIONS AUX CÉLÉBRATIONS
DE FIERTÉ MONTRÉAL EN ALLANT
À VOTRE RENCONTRE.
Berri-UQAM, Beaudry, Papineau

La journée communautaire du samedi 13 août sera une première
occasion de participer aux activités de cet événement d’importance.
Nous serons en effet présents sur
le site de Fierté Montréal, à quelques pas de la station Beaudry,
sur la rue Sainte-Catherine Est,
avec un kiosque d’information.
L’occasion vous sera donnée de
connaître tous nos titres de transport pratiques. De Soirée illimitée
à Week-end illimité en passant par
le titre 1 jour et bien plus encore,

vous aurez là différentes options
pour profiter pleinement de la
vie montréalaise en facilitant vos
transports en ville, tout ça selon
vos besoins.

Par exemple, notre centre
de transport Stinson,
intègre plusieurs aspects
de développement durable :
25 % de la toiture est végétale, soit 800 m2 ou l’équivalent d’un terrain et demi
de football, ce qui en fait un
des plus grands toits verts
du Québec. Le reste du toit
est couvert d’une surface
blanche et réfléchissante.

De plus, connaissez-vous bien la
collection d’œuvres d’art de notre
réseau de métro ? Venez tester vos
connaissances avec nous, et en apprendre sur ces œuvres qui font
notre renommée à travers le monde.
Et qui sait ? Peut-être remporterezvous un titre de transport !
Fierté Montréal culminera avec le
grand défilé de dimanche, où nous
serons présents avec une cohorte
fière de célébrer avec vous la diversité et l’inclusion, des valeurs qui
nous sont chères. C’est un rendezvous cette semaine !

POUR LE 50 E ANNIVERSAIRE DU MÉTRO DE MONTRÉAL

Dévoilement d’une œuvre
électroacoustique
CRÉÉE PAR ROBERT NORMANDEAU,
EN COLLABORATION AVEC
L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE
MONTRÉAL (OSM) CETTE ŒUVRE
SERA PRÉSENTÉE EN PREMIÈRE
MONDIALE CE JEUDI 11 AOÛT,
SUR LE PARTERRE DU QUARTIER
DES SPECTACLES.
Place-des-Arts

Soyez parmi les premiers à entendre cette oeuvre unique. Créée
par un compositeur reconnu, vous

y reconnaîtrez tous les sons qui
peuplent votre quotidien de voyageur du métro. Vous serez étonnés
de constater que ces mouvements,
roulements, départs et arrivées puis
sent constituer une telle musique.
L’événement, qui se tiendra dans le
cadre de Virée symphonique, sera
présenté par l’animatrice France
Beaudoin. L’admission est gratuite.

Lors des travaux d’agrandissement de la station
Champ-de-Mars en 2014,
on a procédé à l’installation
d’un toit vert afin de contribuer à la réduction des îlots
de chaleur en milieu urbain.
Ainsi, environ 58 m2 du toit
est composé de végétaux
divers, comme du trèfle,
de la fétuque et du pâturin
(voir photo plus bas).
Ces deux projets s’ajoutent
aux toits verts de la station
Angrignon et du centre de
carrosserie Legendre.

Profitez de la belle saison pour
découvrir votre métro sous un
autre jour.

+ 200 km de voies réservées

